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• Un déficit de 

management   

• Une culture basée  

sur l’expertise 

• Un fonctionnement  

en silo 

• Absence de moyens  

de gestion 

Le problème 



L’opportunité 



 
 
 

Le défi 

• Un déficit de 

management   

• Une culture basée  

sur l’expertise 

• Un fonctionnement  

en silo 

• Absence de moyens  

de gestion 

• Management  

par objectifs 

• Orientation usagers 

• Transversalité 

• Effectivité outils 

& processus 



La stratégie 
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                           Culture de travail 

eco-dynamique 
2. Space-planning 

1. Réfèrentiel 

commun 

3. Management 

par objectifs 

4. Middle 

Management 

Développer une culture et une organisation 

de travail plus dynamique 



Ambiguités 
 

 

 

 SPACE PLANNING 

 

MBO 

 

 COHERENCE D’ENSEMBLE 

 

GESTION DU CHANGEMENT 

 

 

 



1. Space planning : principes 
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1. Space planning :  approche 
quantitative 
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1. Space planning :  approche 
qualitative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Space planning :  approche 
comportementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Space planning : quels résultats ? 

Positif 

 

Collaboration  

Economies 

Attractivité employeur 

Convivialité 

Equilibre vie privée/vie prof 

                                                        



1. Space planning : quels résultats ? 

 

                      A améliorer  
 

Confidentialité 

Concentration               

Le manque de place          

Télétravail 

                                                        



1. Space planning : quels résultats ? 

 

A améliorer           Solutions  

 

Confidentialité                   Déco obstruante  

Concentration                Réaménagements  et comportements    

Le manque de place          Comportements 

Télétravail 

                                                        



• Mise en œuvre 
concrète et 
opérationnelle de la 
politique 

• Contrôle de gestion 
vs Management de 
la performance 

•Planification et      
conception de la 
politique publique 

• Adaptation de la 
politique suite aux 
résultats de 
l’évaluation 

Adjust Plan 

Do Check 

2. Management par objectifs : 

« no mesurements, no improvement » 



3. Cohérence d’ensemble 
 

Organisation de l’espace 

 

Rapports sociaux 

 

Modalités managériales 

 

Outils de gestion 

 

Equipements 

 

 

 



4. La gestion du changement : 
La vallée du désespoir 

Performance 

Temps 



 
 
 

Facteurs de changement 2018 

• Agilité 

 

• Digital 

 

• Diversité.S 

 



Merci pour 
votre attention ! 


